offre spéciale d’abonnement

Le tee-shirt
i love my dog ❤ i love my cat
Recevez

40 %
jusqu’à

Le tee-shirt

omie

d’écon

+

20 e

pendant 1 an pour
au lieu de 30,50 e soit plus de 30 % d’économie

25,80 e

pendant 2 ans pour
au lieu de 43 e soit 40 % d’économie

✂
à complèter et à renvoyer accompagné de votre réglement à Groupe J - BP 30 - 78511 Rambouillet Cedex
Tél. 01 34 84 70 60 - Fax 01 34 84 70 55 - Site internet www.animal-attitude.fr - Email abonnement@groupej-sas.com

Vos coordonnées

3 solutions
● Je m’abonne à l’offre Animal Attitude 1 an + le tee-shirt
Pour 20 e au lieu de 30,50 e
● Je m’abonne à l’offre Animal Attitude 2 ans + le tee-shirt
Pour 25,80 e au lieu de 43 e
● Je commande uniquement le tee-shirt ou des modèles
supplémentaires à 18 e pièce (frais de port inclus)

Nom

. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taille
2 ans
4 ans
6 ans
8 ans
10 ans

Modèle enfant
Tee-shirt Qté Tee-shirt Qté
dog
cat

Ville

. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone

. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taille
S 36-38 (cintré - baby doll)
M 38-40 (cintré - baby doll)
L 40-42 (cintré - baby doll)
XL 42-44 (cintré - baby doll)

Modèle femme
Tee-shirt Qté Tee-shirt Qté
dog
cat

Modèle homme
Tee-shirt Qté Tee-shirt Qté
Taille
dog
cat
S 36-38 (tour de taille 92-97)
M 38-40 (tour de taille 97-102)
L 40-42 (tour de taille 102-107)
XL 42-44 (tour de taille 107-117)
montant total de ma commande

Je joins mon règlement* par

à l'ordre de Groupe J

q chèque bancaire q carte bancaire
n° de votre carte
date d'expiration
Indiquer ici les 3 derniers chiffres
mois 

année

figurant au dos de votre carte

date

Signature

Aucune commande ne sera prise en compte
sans règlement joint.

Je désire une facture q oui

q non

Conformément à la loi "Informatiques et libertés” du 6 janvier 1978, les informations collectées sont nécessaires au traitement de votre
commande et à l'envoi de documents commerciaux.
Elles sont destinées à nos services commerciaux ainsi qu'à nos partenaires commerciaux contractuels. Vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification des données vous concernant auprès de Groupe J.

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2010, dans la limite des stocks
disponibles et exclusivement réservée à la France métropolitaine.

